
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Parlons BD #3 

Venez découvrir les derniers coups de cœur BD des 

bibliothécaires des Champs Libres : nouveautés, 

rééditions, romans graphiques, comics ou mangas. 

Dans une ambiance conviviale et participative, 

parlons BD ! 



  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents et les réserver en 

ligne ! 

Bonnes découvertes... 

  

Baldi, Barbara 

Ada 

Ici Même 
Au début du XXe siècle, quelque part en 

Europe centrale, Ada vit avec son père, un 

bûcheron rustre et autoritaire. Passionnée de 

peinture, elle affronte le mépris de ce dernier. 
 

 

Berliac 

Sadboi 

Revival 
Sadboi est un enfant issu de l'immigration 

ballotté par les services sociaux. Adolescent, 

il est envoyé en prison suite à des actes de 

petites délinquance. Il y noue des relations 

dans les milieux de l'art et du crime. Un 

manga qui aborde des thèmes variés tels que l'identité 

sexuelle, la criminalité ou la performance artistique. 

 

 

Blutch 

Péplum 

Cornélius 
Dans un monde où les hommes naissent 

libres ou esclaves, où la beauté des femmes 

s'achète sur les marchés, où les poètes sont 

lapidés, un homme court après le bloc de 

glace qui renferme le mirage de la femme 

idéale. 

 

 

Capitan Artiglio 

Kids with guns 

Volume 1 

Casterman 
Dans un univers où le cadre classique du 

western accueille des dinosaures et des 

mondes parallèles, un bandit décide 

d'adopter une petite fille muette et 

mystérieuse qui tire plus vite que son ombre. 

 

Crane, Jordan 

L'ombre de la nuit 

l'Employé du Moi 
Neuf récits dans des genres divers, mettant 

en scène des personnages tels que Robert, 

un adolescent fugueur ou Eldrige un vieil 

homme ne supportant plus sa vie de famille. 
 

 

Evens, Brecht 

Les rigoles 

Actes Sud 
Par une nuit d'été, dans la plus belle ville du 

plus beau pays, les princes et les princesses 

d'Europe, en pleine fleur de l'âge, sont en 

quête d'émerveillement. Fauve prix spécial du 

jury 2019 (FIBD d’Angoulême). 
 

 

Kindt, Matt 

Jenkins, Tyler 

Grass kings 

Volume 2 

Futuropolis 
La suite des aventures de Bruce, Ashur et 

Robert, trois frères dominant la petite 

communauté de marginaux de Grass 

Kingdom au fin fond des Etats-Unis.  
 

 

Kindt, Matt 

Jenkins, Tyler 

Grass kings 

Volume 1 

Futuropolis 
Le Grass Kingdom, repaire de mobile homes, 

est dominé par trois frères : Bruce, Ashur et 

Robert, devenu alcoolique depuis la 

disparition de sa fille des années auparavant. L'arrivée d'une 

femme en fuite ravive les tensions. Robert voit en elle sa fille 

mais la plupart des habitants pensent qu'elle a été assassinée 

par un tueur en série. 
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Lemire, Jeff 

Fiumara, Max 

Black Hammer présente 

Doctor Star & le royaume des 

lendemains perdus 

Urban comics 
James Robinson, alies le Docteur Star, fut 

autrefois l'un des grands compagnons 

d'armes de Black Hammer. Devenu un vieil homme, il tente 

maintenant désespérément de renouer avec son fils. Il se 

souvient de la découverte de son pouvoir cosmique, de ses 

exploits durant la Seconde Guerre mondiale et du marasme de 

sa vie de famille. 

 

 

McCoola, Marika 

Carroll, Emily 

L'assistante de la Baba Yaga 

Editions Kinaye 
Grâce à sa grand-mère, Masha n'a peur de 

rien. Lorsque Baba Yaga la redoutable 

sorcière du folklore russe a besoin d'une 

assistante, elle n'hésite pas à postuler. 
 

 

Micol, Hugues 

Saint Rose : à la recherche du 

dessin ultime 

Futuropolis 
H. Micol se met lui-même en scène pour 

rendre hommage aux bandes dessinées de 

son enfance tout en évoquant son travail 

d'auteur. Un soir, dans une boîte de nuit, au 

milieu des fêtards, il réalise, presque par inadvertance, un 

dessin marquant un tournant dans sa carrière. Le temps de 

prendre un verre, ce dernier disparaît. C'est au détective 

Santorin Saint Rose qu'il fait appel pour le retrouver. 
 

 

Micol, Hugues 

Whisky 

Cornélius 
Une évocation de l'Ouest américain à travers 

des représentations de paysages de plaines, 

de déserts, de montagnes rocheuses réalisées à la gouache 

ainsi qu'à l'aquarelle et s'inscrivant dans la tradition du western 

art. 

 

Ollmann, Joe 

L'abominable monsieur Seabrook 

Presque lune éditions 
William Seabrook, journaliste et aventurier du 

début du XXe siècle, se laisse submerger par 

son alcoolisme et son goût pour le sado-

masochisme, abandonnant peu à peu son 

rêve de devenir écrivain. 

 

 

Paurd, Clément 

La traversée 

Editions 2024 
Le soldat Firmin et son capitaine arpentent la 

ligne d'horizon. Un album qui met en scène la 

Grande Guerre, le nationalisme et l'absurdité 

des combats. 

 

 

Plateau, Emilie 

Noire : la vie méconnue de 

Claudette Colvin 

Dargaud 
Neuf mois avant Rosa Parks, l'histoire de 

Claudette Colvin, jeune adolescente noire, 

qui a refusé de se lever dans le bus le 2 mars 

1955. Elle était alors âgée de 15 ans. Après 

avoir été jetée en prison, elle décide d'attaquer la ville et de 

plaider non coupable. C'est le début d'un itinéraire qui la 

mènera de la lutte à l'oubli. 

 

 

Ricard, Anouk 

Chaize, Etienne 

Boule de feu 

Editions 2024 
Tandis que la boule de feu qui alimente la 

barrière magique du village perd de sa 

puissance, seul le mage Patrix pourrait le 

protéger des Maruflans. Mais il a été exilé 

dans un monde lointain. Fernando part à sa recherche, en 

compagnie de Didier et de Rocky le petit chien. 
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Skroce, Steve 

Maestros 

Volume 1 

Hi Comics 
Le Maestro a été tué, ainsi que toute la 

famille royale. L'héritier est son fils qui a été 

banni sur Terre. Celui-ci préfère les plaisirs 

charnels. Il doit s'habituer à ses nouvelles 

fonctions rapidement pour faire face à ses ennemis. 
 

 

Vilé, Jurga 

Itagaki, Lina 

Haïkus de Sibérie 

Ed. Sarbacane 
En 1941, en Lituanie, le petit Algis est 

déporté dans un camp sibérien. Avec son 

regard d'enfant, il raconte son quotidien au 

contact de Russes impitoyables, de soldats 

japonais et des membres de la chorale. 
 

 

Walden, Tillie 

Dans un rayon de soleil 

Gallimard 
Envoyée aux confins de l'espace, la jeune 

Mia a pour mission de restaurer de 

magnifiques structures architecturales 

désormais délabrées. Une fois à bord de son 

vaisseau spatial, elle se remémore son passé 

à l'internat où elle a rencontré Grace dont elle est tombée 

amoureuse. Après avoir fait connaissance avec l'équipage, elle 

se résout à retrouver son amour perdu. 
 

 

Walden, Tillie 

Spinning 

Gallimard 
Pendant douze ans Tillie a pratiqué le 

patinage de compétition. Elle se souvient des 

changements intervenus après le 

déménagement de sa famille au Texas, de 

ses sensations sur la glace, de ses années 

au collège, et de sa relation amoureuse avec Rae. Récit 

autobiographique. 
 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez nous sur : 

 

www.bib-bazar.blog 
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